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Monsieur Ie President, 

Je tiens, au nom de ma delegation, a vous presenter mes 
chaleureuses felicitations suite a votre election a la presidence de la 
Conference des Parties au Irolte sur la Non-Proliferation des Armes 
Nucleolres chargee dexornlner le Troite et pour Ja rnonlere efflcoce dont 
vous conduisez les travaux de la Conference. Je souhaite vous assurer du 
plein soutien de ma delegation dans t'occomplissement de votre mission. 

Ma delegation fait siennes les declarations faites par Ie 
Representant de I' Egypte au nom des Etats Membres du Mouvement des 
Non-Allones qui sont parties au TNP et par Je Representant Permanent du 
Liban au nom du Groupe Arabe. 

Monsieur Ie President. 

Cette conference d'examen coincide. faut-il Ie rappeler, avec un 
contexte ou J' enthouslosme de 10 comrnunoure internotlonole est non 
seulement justlfle mais aussi legitime dans la mesure ou depuis 2009, 
quelques evolutions dans Ie monde et au sein meme du svsterne onusien 
ont ete reollsees et dont nous attendons avec une grande ferveur 
I'impact concret sur la question dont nous debottons aujourd'hui, 
notamment I' objectif noble et tant attendu du desormernent et de la non 
proliferation nucleoires. 

En ettet. Ie fait que la Conference du Desorrnernent ait pu etoblir un 
programme de travail pour 2009, merne si ce dernier n'a pas ete realise, 
constitue un motif d' espoir et une indication serleuse que cet organe 
nest pas aussi fige que l'on croit, D'un autre cote, Ie recent accord START 
2 auquel sont parvenus les Etats-Unis d' Amerique et la Federation de 
Russie prouve que la volonte politique existe bel et bien. D'une monlere 
generale, cet accord nous rassure et nous persuade que la dynamique 
du desormernent n'est pas une utopie. Nous esperons que ce geste balise 
Ja vole a d'autres mesures de confiance et instltue. deflnltlvernent.. une 
reelle conviction quant au danger que representent les armes nucleoires 
dans un monde deja soumis a d' autres dangers dont nous souffrons, deja, 
des consequences. 

Bien evidernment. nous demeurons encore loin de la realisation des 
objectifs du TNP et des decisions prises lars des conferences d'examen 
precedentes mais I'espoir est permis car it y a urgence, celie que la 
communaute internationafe profite de ce contexte favorable pour faire 
un pas de geant sur la voie du desormernent et de la non proliferation. 
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Dans tous les cas, nous estimons que les Etats Parties au TN P 
devraient s' efforcer de trouver un equllibre judicieux entre les obligations 
et responscbllltes rnutuelles au terme du Irette. Dans ce cadre, nous 
reiterons les appels fait en faveur de la pleine application des 
engagements pris sans equivoque par les Etats dotes d'armes nucleolres 
tors de ia conference dexomen de 2000 de procecier a f'elimination 
totale de leurs arsenaux nucleolres. Nous esperons que cette promesse 
sera honoree sans retard par Ie biais d' un processus cccelere de 
neqoclotlon en vue d' appliquer lnteqrolernent les 13 mesures pratiques 
de desorrnernent nucleoire. 

Monsieur Ie President 

En attendant la realisation du cet objectit. il est necessolre de veiller 
a la mise en place de garanties effectives en ce qui concerne I' utilisation 
ou la menace d' utilisation des armes nucleoires contre la securlte et 
r'integrife des pays non dotes de ces armes. Sur ce plan, et en cepit des 
appels repetes de la cornmunoute internationale, et suite a la resolution 
adoptee par la Conference de 1995, aux resolutions connexes de 
I'Assernblee Generole et celles de I'Agence Internationale de I' Energie 
Atomique relatives a la creation d'une zone exempte d'armes nucleolres 
dans Ie Moyen Orient, il semblerait que I'objectif d'un renforcement de 1o 
securite dans cette region, ou. a notre grand regret, 10 tension demeure 
vive, reste difficile a reollser pulsqu'lsroel reste Ie seul Etat qui n'ait pas 
encore adhere au TN P. Nous appelons done toutes les parties concernees 
a prendre des mesures urgentes et pratiques en vue de la creation d' une 
zone exempte d'armes nucleoires dans Je Moyen Orient. 

Nous soulignons l'imperotlt d'appliquer Ie TNP de tocon Inteqrole et 
non selective au desormernenr et a to non-proliterorlon nucleolres ainsi 
qu' aux utilisations pacifiques de I'energie nucleoire. Sur ce point, nous 
sommes d'avis qu'aucune disposition du Irolte ne se dresse devant Ie 
droit des Etats a ocquerlr 10 technologie nucleolre a des fins pacifiques, 
d'autant plus que cette option s'impose beaucoup plus comme une 
necessite qu' on s~mp\e cnoix ei que \es crises tmonciere et enerqeticue 
ont mis en evidence Ie besoin de repenser Ie nucleoire et de faire valoir 
sa valeur ajoutee plut6t que Ie risque d' en disposer. 
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Monsieur Ie President 

Que seroit t'untversollte du TNP, sl tant est qu'elle salt reotisee. otors 
que I'on est encore loin de voir Ie Iroite d' Interdiction Complete des Essais 
Nucleclres entrer en vigueur. Ceci constitue un motif d'lnquletude dans 
ra mesure ou nous conslderons ces deux instruments comme 
cornplementcires et essentiels pour notre souhait, a savoir, et permettez 
moi Monsieur Ie President de m' exprlmer d'une rnoniere aussi optimiste, 
une «course au desorrnernent nucleoire ». 

Les Etats dotes de "orrne nvcleoire sont oppeles a entamer des 
neqociotlons sur un programme graduel d' elimination totale de leurs 
arsenaux, ce dans Ie cadre d' une Convention sur les Armes Nucleolres. ce 
qui est, a notre avis, en concordance avec I' avis consultatif de la Cour 
Internationale de Justice sur la « Iiceite de la menace ou de I'emploi des 
ormes nucleolres i seJon JequeL je cite. « jJ exlste une obligation de 
poursuivre de bonne foi et de mener a terme des neqoclotions 
conduisant au desorrnernent nucleoire dans tous ses aspects, sous un 
conrrole international strict et efficace » (fin de citation). 

Monsieur Ie President 

La Communaute internationale doit saisir I'occasion de cette 
Conference pour donner la chance aux generations futures de vivre dans 
uri monde plus sur base sur des relations de cooperation et non de 
confrontation. 

Je vous remercie. 
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